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 LE SEMINAIRE D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

« S’INFORMER POUR AGIR »  
 

 Pour qui ?   
 

• Professionnels intervenant au domicile d’une personne qui a la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée.  

 Professionnels libéraux, ESA, CLIC, CCAS, SSIAD, services d’aide à domicile, MAIA, associations 

tutélaires  

• 8 professionnels maximum par session  
 

• Par qui ?   
 

• Danièle NAHOUM, psychologue clinicienne de la Plateforme d’accompagnement et de répit de 

« la Maison Jean Touraille »  
 

• Où ?   
 

Au sein du Pôle Expert MNE en Vaucluse 

615 chemin des Petits Rougiers 84 130 LE PONTET  
  

Quand ?   
 

Les vendredis 12 ET 26 MAI 2023 – 10h – 17h (pause déjeuner libre 13h/14h) 
  

 Quels Objectifs ? 

 

• Préciser et partager ses connaissances concernant les maladies neuro-évolutives 

• S’engager dans une relation d’échange avec la personne malade   

• Clarifier son positionnement professionnel vis-à-vis de l’entourage de la personne malade 

(familial et professionnel)  

• S’exercer à la réflexion éthique  
  
Quels Thèmes Abordés ? 

 

• Connaître la maladie d’Alzheimer et les maladies neuro-évolutives 

• Intervenir au domicile  

• Quelle place lors des interventions à domicile ?  

• Travailler entre professionnels  

• Quitter son domicile : le départ pour la maison de retraite, « simple » changement de 

domicile ?  

        

 CONTACT :  
 

 : plateformealzheimer.mjt@gmail.com       STANDARD :  04 32 74 14 74 
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Porté par la Plateforme Maison Jean Touraille et financé par l’ARS-PACA, 

le Séminaire pour les professionnels : «  S’informer pour agir » est une action dont le 

coût n’est pas mis à la charge des participants. 

 

 

Pour tous renseignements merci de contacter : 

Danièle NAHOUM, psychologue au 06 08 645 983 

Demande à  nous retourner : 

Par courrier : Plateforme MAISON JEAN TOURAILLE 

615 chemin des Petits Rougiers  84130 Le Pontet, 

Par mail : plateformealzheimer.mjt@gmail.com 

Nom : ………………………………………………..……………..     Prénom : ………………………………….. 

Métier : ………………………………………………………………….…………………………………………………..        

Mode d’exercice :                              

   en institution         en service d’aide à domicile        

   en SSIAD, ESA, ou HAD                en libéral                      en CESU 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………………..….. 

Tel :……./……/……/…… /…… 

E-mail : …………………………………………………………………@………………………………………… 
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